
1er juillet
au 15 août 2022



 
Au lieu de 156€ prix box

ou 186€ au détail

150€ TTC



Cet été, boostez votre
équipement grâce aux offres
spéciales ENJO. Utilisez votre
combi sol au meilleur de ses
possibilités ! Poussière, tout-

terrain, délicat, intense ou
extrême, la palette de mops

ENJO s’adapte à tous vos sols.
Vos sols sont impeccables en

quelques minutes seulement.  

1 BOX INTEGRALE ACHETEE
LA DEUXIEME MOP A

Référence : soldes20000
Prix box intégrale : 266€ au lieu de 317€

Prix de la deuxième mop : 22,50€ au lieu de 45€
Prix total : 288,50€ 

au lieu de 362€ prix au détail ou 311€ prix box

soit 22,50€ TTC 
la mop

 

-50%

MAÎTRISEZ
VOTRE BUDGET

Payez en 3 fois
dès 150€ d'achat*

*Exemple pour un achat de 150€ : 1re
mensualité : 52,25€, 2e mensualité 50€, 3e

mensualité 50€. Coût 1,5% du montant
d’achat. Financement d’une durée inférieure
ou égale à 3 mois. Sous réserve d’acceptation

du dossier par COFIDIS S.A. à Directoire et
Conseil de surveillance, au capital de 

67 500 000€. RCS Lille Métroppole n°325 307
106. Parc e la Haute Borne, 61 avenue Halley

59866 Villeneuve d’Ascq. ORIAS n°07 02 34 93.



DUO D'ENJOFILS
Réf : SOLDES2ENJOFILS

LOT DE 2 TORCHONS
Réf : SOLDES50026

DUO SANITAIRES
Réf : SOLDESDUOSANITAIRES

DUO DE 2 MOPS 
Réf : SOLDES2MOPS

Au lieu de 60€ 
45€ TTC

Au lieu de 48€ 
40€ TTC

Au lieu de 56€ 
50€ TTC

Au lieu de 90€ 
85€ TTC

DUO LESSIVES 
Réf. : SOLDESDUO20078
Formule ultra concentrée : 
environ 200 lavages avec ce lot.

Au lieu de 78€ 
70€ TTC

MAÎTRISEZ
VOTRE BUDGET

Payez en 3 fois
dès 150€ d'achat*

2 ENJOfils différents à choisir
parmi : cuisine, salle de bains,
sanitaires, verres et couverts,
vitres, salon, extérieur

Indispensable au quotidien grâce à sa
capacité d'absorption phénoménale.
Vous ne pourrez plus vous en passer.

 

Profitez des soldes pour
renouveler ou compléter votre
collection de mops... à ce prix, on
ne s'en prive plus ! 

Avec son étiquette rouge, le
duo sanitaires se différencie
des fibres salle de bains pour
une meilleure utilisation. Plus
de risques de mélanges. 



Réf : SOLDES20094

DUO DECOUVERTE 
LESSIVE + LIQUIDE 

LAVE-VAISSELLE 300ml 

GANTS KIDS AU CHOIX Le lot de 2 gants 
au choix 

16€ TTC

Vous ne connaissez pas encore la
lessive ou le liquide lave-vaisselle
ENJO ? Ce duo découverte est fait
pour vous. Parfait pour tester tout
en faisant des économies. 300ml,

soit 30 lavages par bouteille !

25€ TTC

ASSISTANT ENJO

20€ TTC

DUO CUIR ET BOIS
Réf : SOLDESDUOPOLISH

Au lieu de 54€
45€ TTC

(50% lin - 50% coton)
Réf. : SOLDES50063

Votre meilleur allié en cuisine
pour attraper un plat chaud
ou sécher les mains de toute

la famille.

Réf. : BOXKIDS
2 mini gants au choix (parmi les 4 mini gants
poussière, cuisine, salle de bains et voiture)

Comment prendre de bonnes habitudes 
dès le plus jeune âge, tout en s’amusant !

Indispensable pour nettoyer 
naturellement vos surfaces

en cuir et en bois.

MAÎTRISEZ
VOTRE BUDGET

Payez en 3 fois
dès 150€ d'achat*

*Exemple pour un achat de 150€ : 1re mensualité : 52,25€, 2e mensualité 50€, 3e mensualité 50€. Coût
1,5% du montant d’achat. Financement d’une durée inférieure ou égale à 3 mois. Sous réserve
d’acceptation du dossier par COFIDIS S.A. à Directoire et Conseil de surveillance, au capital de 

67 500 000€. RCS Lille Métroppole n°325 307 106. Parc e la Haute Borne, 61 avenue Halley 59866
Villeneuve d’Ascq. ORIAS n°07 02 34 93.


